
Document réalisé en 2023 par le Département de l’Isère

Crédit photos : Espace Belledonne / Bernard Ciancia

Et pour la suite ?

1. J’ai des parcelles en zone éligible

2. Au moins une des MAEc proposée m’intéresse

3. Je contacte le Département de l’Isère pour prendre RDV 
pour faire mon diagnostic avant fin mars

1. Je contacte l’Espace Belle

2. donne pour prendre RDV pour faire mon diagnostic

avant fin mars :
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Des aides financières pour des pratiques agricoles et
pastorales prenant en compte les enjeux environnementaux

Un Projet Agro-Environnemental et
Climatique pour le Grand Sud Isère

Le Département de l’Isère, en lien avec
les partenaires agricoles et environne-
mentaux du territoire, renouvelle son
portage du PAEC pour la campagne
2023-2027 suite aux demandes des
collectivités et des acteurs agricoles et
pastoraux du Grand Sud Isère (Trièves,
Oisans et Matheysine).

Ces MAEC permettent une
indemnisation pour des pratiques
agricoles et/ou pastorales
respectueuses de l’environnement :

❖ Volontariat : aucune mesure n’est
obligatoire

❖ Engagement : la ferme ou le grou-
pement passe un contrat pour 5 ans
avec l’Etat et l’Union Européenne et
s’engage à respecter un cahier des
charges spécifique à la mesure
contractualisée

❖ Compensatoire : en échange du
respect de ce cahier des charges, la
ferme ou le groupement reçoit une
aide financière par hectare et par an
pendant au moins 5 ans.

Le territoire ayant été retenu, les fermes
du territoire concernées par les
zones éligibles ciblées selon les en-
jeux environnementaux identifiés peu-
vent contractualiser des Mesures
Agro-Environnementales et clima-
tiques (MAEC) lors de la déclaration PAC
2023.

Pour une prise de rdv : Coralie Bayle 04 76 00 33 21 coralie.bayle@isere.fr
Pour toute information technique : Aymeric Montanier 04 76 00 33 23 
aymeric.montanier@isere.fr

Et  pour la suite ?

Calendrier des permanences « diagnostics » OBLIGATOIRES

Terrioire Date Lieu Adresse

Oisans Lundi 13 mars et 
mercredi 15 mars 
journée

Maison du 
Département de 
l’Oisans

200 avenue de la 
Gare à Bourg 
d’Oisans

Trièves Mardi 7 mars et 
mercredi 29 mars 
journée 

Maison du 
Département du 
Trièves

435 rue du Docteur 
Senebier à Mens

Trièves Mardi 21 mars 
journée

Salle Guillot (au-
dessus du cinéma)

Chemin de L’Arsenal 
à Clelles

Matheysine Mercredi 22 mars 
et mardi 28 mars 
journée

Maison du 
Département de la 
Matheysine

Rue du Pont de la 
Maladière à La Mure

Matheysine Lundi 27 mars 
journée

Mairie de Corps Rue des Fossés à 
Corps

PAEC Grand Sud Isère

Partenaires techniques et financiers

Plus d’informations sur le site internet : 

https://www.isere.fr/paec-grand-sud-isere
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MAEC « Amélioration de la gestion des surfaces herbagères et pastorales par le 
pâturage » (PRA3)

* 72 €/ha
* Parcelles éligibles : prairies permanentes (notamment en alpages)
* Engagements à respecter :

° Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5 ans)
° Ne pas utiliser de produit phytosanitaire
° Valorisation d’au moins 50 % des surfaces engagées par an (pâturage ou fauche),   

avec des modalités d’entretien qui peuvent êtres annuelles, ou 1 année sur 2, ou 2 années 
sur 3 afin de s’adapter à la spécificité des milieux et aux aléas climatiques 

° Etablir un plan de gestion : dans le but de définir les modalités d’utilisation de la 
ressource et l’entretien des éléments spécifiques au milieu

° Enregistrer les interventions sur la parcelle              

MAEC « Surfaces herbagères et pastorales » (PRA1)

* 51 € /ha
* Parcelles éligibles : prairies permanentes
* Engagements à respecter :  

° Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5 ans)
° Ne pas utiliser de produit phytosanitaire
° Ne pas fertiliser la parcelle avec un apport azoté minéral
° Entretenir la parcelle (fauche ou pâturage)
° Enregistrer les interventions sur la parcelle

Avoir un cortège floristique indicateur sur la parcelle Ou, en alpages, indicateur 
de prélèvement/raclage

MAEC « Protection des espèces – niveau 3 » (ESP3)

* 200 € /ha
* Parcelles éligibles : prairies permanentes ou temporaires
* Engagements à respecter :

° Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5 ans)
° Ne pas utiliser de produite phytosanitaire
° Limitation de la fertilisation azotée à 50kg/N/ha/an, uniquement en organique. Pas 

de limitation de la fertilisation en P et K
° Respecter un retard d’utilisation (fauche ou pâturage) au 15 juillet
° Etablir un plan de gestion
° Enregistrer les interventions sur la parcelle

MAEC « Maintien de l’ouverture des milieux – amélioration de la gestion par le 
pâturage » (OUV2)

* 204 €/ha
* Parcelles éligibles : prairies permanentes, plutôt avec une dynamique 
d’embroussaillement
* Engagements à respecter :

° Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5 ans)
° Ne pas utiliser de produit phytosanitaire
° Interdiction de la fertilisation azotée, hors apports par la pâturage
° Respecter l’absence d’apports magnésiens et de chaux
° Etablir un plan de gestion qui définira la manière de maintenir l’ouverture 

des surfaces engagées (par pâturage, manuel, mécanique, écobuage dirigé, ...) et les 
modalités d’utilisation de la ressource (utilisation minimale annuelle par pâturage ou 
fauche)

° Valorisation d’au moins 50 % des surfaces par an et par pâturage
° Enregistrer les interventions sur la parcelle

MAEC « Entretien durable des infrastructures agro-écologiques–haies » (IAE1)

* 800 €/ha = 800 €/km de haie
* Parcelles éligibles : haies, arbres, ripisylves, bosquets
* Engagements à respecter :
° Ne pas utiliser de produits phytosanitaires
° Etablir un plan de gestion et le mettre en œuvre sur au moins 90 % des 

surfaces engagées
° Enregistrer les interventions sur la parcelle

Type de taille : entretien qui permet d’avoir une gestion pied à pied, taille sur les 2 côtés 
de la haie (sauf exception)
Type d’outil : les coupes seront réalisées à la tronçonneuse ou par un outil assimilé, 
réalisant une coupe franche similaire à une coupe de tronçonneuse (épareuse et lamier 
interdits)
Nombre de tailles : une seule et unique fois en 5 ans (sauf pour la taille de formation qui 
peut être répétée tous les ans)

MAEC « Entretien durable des infrastructures agro-écologiques – Mares 
» (IAE2)

* 62 € /mare
* Eléments éligibles : mares naturelles ou créées, sans colmatage plastique
* Engagements à respecter :

° Ne pas utiliser de produit phytosanitaire sur les éléments engagés
° Etablir un plan de gestion : pour définir l’entretien de la surface engagée. La     

présence de l’eau n’est pas obligatoire toute l’année
° Enregistrer les interventions

Cahiers des charges simplifiés des 6 MAEC contractualisables en 2023


